
 “ Qu’elle est petite la pensée qui peut remplir toute une vie ”, est 
une performance artistique dans l’espace urbain, à partir d’une pièce de Steve 
Reich, intitulée Proverb. Elle se déroule sur un terrain non bâti, créé par la 
démolition d’un édifice, au 32 rue des Trois Frères dans le 18ème arrondissement
de Paris. 

Ma réflexion a débuté avec l’envie d’intérroger l’idée de construction qui est, 
selon sa définition, à la fois une action et le résultat de cette action. J’ai décidé 
de mettre en relation l’interprétation de Proverb avec la fouille archéologique et la 
reconstitution d’un édifice. 
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 “ La fonction de la musique comme celle de toute autre occupation saine est d’aider
à rassembler ses parties séparées. La musique y parvient en créant un moment où, en 
faisant prendre conscience du temps et de l’espace, la multiplicité des éléments qui forment 
un individu s’intègrent, et il ne fait plus qu’un avec lui-même. ”

John Cage, 
Confession d’un compositeur - p42



 “On pourrait dire que ce n’est pas le corps en soi qui compte, mais ce qu’il véhicule, 
ce qui émane de lui, de son énergie, de son mouvement, la vibration qu’il émet, mais aussi les 
relations qu’il établit avec la lumière, le son, l’autre”

 “Quand un corps en scène produit du son, il acquiert une toute autre qualité de 
présence (...) il s’inscrit plus exactement dans le présent.”

Patrick Bouté, Nicolas Mossoux, Anne Longuet-Marx, 
L’actuel et le singulier. Entretiens sur le théatre et la danse -p3O-31

Au cours de cette performance, trois chanteuses, deux chanteurs, deux 
percussionnistes, deux organistes et un groupe de participants amateurs sont 
mis en scène. Leurs mouvements sont chorégraphiés. La mise en scène et la 
scénographie sont construites à partir d’une analyse sensible et arithmétique de 
la partition. Cette performance vise à rendre lisible spatialement la structure de 
la partition. 

Le travail chorégraphique dans un espace urbain modifie l’état de 
présence des musiciens. Le musicien ne peut pas se contenter d’interpréter
seulement la musique avec sa voix ou son instrument. Il interprète la 
musique avec tout son corps, ses mouvements et sa position dans l’espace. 
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Cette performance se développe en deux phases. 

La première phase dure 14 jours. Elle est dédiée à l’aménagement et la 
transformation du terrain. Durant, cette période un espace de 100m2 est creusé 
en forme de terrasses circulaires. La terre extraite du sol est utilisée pour 
remplir des sacs. Ces sacs sont empilés pour ériger un mur. Chanteuses, 
chanteurs, percussionnistes et participants volontaires investissent tour à tour le 
terrain. Des fragments de la pièce de Steve Reich sont joués et chantés. Ils sont 
mis en relation avec la métamorphose de l’espace. Comme lors d’un chantier de 
construction d’un nouveau bâtiment, les habitants du quartier sont confrontés à 
la transformation quotidienne de l’espace. La première phase permet de créer 
un mystère autour de cet espace urbain. C’est une manière d’interpeller les 
habitants du quartier et de les familiariser avec les sonorités de la musique 
de Steve Reich.

La seconde phase dure 14 minutes. Elle marque la finalité de la construction.  
Elle est consacrée à la restitution publique de l’intégralité de Proverb, le soir 
du 14ème jour.  Elle est annoncée comme un spectacle. Comme au théâtre, les 
spectateurs ont la possibilité de réserver des places aux fenêtres des appartements 
donnant sur le terrain. Les mouvements des musiciens sont chorégraphiés afin 
de donner à voir et entendre la partition

Écrite initialement pour être jouée dans une salle de concert ou une église, 
cette pièce de Steve Reich est à priori destinée à des auditeurs confirmés 
plus qu’à des spectateurs. Jouer cette pièce dans l’espace urbain est une 
manière d’aller à la rencontre d’un public néophyte et de modifier le contexte 
d’exécution de Proverb. 
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